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 Jusqu’au samedi
 22 décembre
 Exposition 

« La Maison qui parle »
Lezoux
Médiathèque 
La Médiathèque rend hommage 
aux combattants de la Première 
Guerre à l’occasion du 
centenaire de la fin de la guerre. 

Entrée libre. Tout public.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Jusqu’au dimanche 
 23 décembre
 Exposition

de crèches de Noël 
Saint-Jean-des-Ollières
Dans les rues, à l'église et chez 
les habitants. 
Expos de décorations de Noël et 
de crèches.

Gratuit.
Tél. 04 73 70 90 17 

 Jusqu’au vendredi
 28 décembre
 Le Supère Noël

de l'Art
Ambert
Manufacture d'images / Centre 
Culturel Le Bief.
Exposition / vente d'oeuvres 
d'artistes plasticiens.

Gratuit.
Tél. 04 73 82 16 59 

 Jusqu’au dimanche
 6 janvier
 Exposition temporaire 

« le tranchant 
au Paléolithique »
Thiers
Musée de la coutellerie 
Le Paléolithique (de – 800 000 
à – 10 000 environ) est une très 
longue période marquée par le 
développement des premiers 
outils. Quelles matières 
premières ont été utilisées ? 
Comment les hommes du 
Paléolithique les ont-ils 
façonnées ?

Tarifs : 5,80 € (adultes), 
2,85 € (enfants à partir de 10 
ans, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi, personnes 
invalides), 3,90 € (groupe à 
partir de 10 personnes).
Tél. 04 73 80 58 86 

 Jusqu’au dimanche
 27 janvier
 Exposition 

« Le génie du lieu »
Thiers
Centre d'art contemporain le 
Creux de l'enfer tous les jours 
sauf le mardi de 14 h à 18 h 
Avec Helène Bertin, Jennifer 
Caubet, Grout/Mazeas, Flora 
Moscovici, Anne Laure Sacriste, 
Elsa Werth

Gratuit.
Tél. 04 73 80 26 56 
www.creuxdelenfer.net

 Jusqu’au samedi
 12 janvier 
 Exposition 

de Claire Vernissat
Thiers
Galerie Alpha 26 rue Conchette 
15 h 
La Galerie Alpha accueille pour 
cette exposition l'artiste Claire 
Vernissat qui propose des 
peintures originales, inspirées 
de ses voyages au Burkina Faso.

Entrée libre.
Tél. 04 73 94 46 75

 Exposition 
« Éphémères »
par Corinne Bompeix
Celles-sur-Durolle
Bureau d’information touristique
« Rien ne dure sauf si on 
le capture. Cette phrase 
que j’ai formulée rejoint la 
photographe Martine Franck 
qui disait : « une photographie, 
c’est un fragment de temps 
qui ne reviendra pas », met en 
avant tout le potentiel de la 
macro photo dans ce concept. »

Entrée libre.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Du samedi 22 au
 dimanche 23 décembre
 Marché de Noël

Ambert
Place Saint-Jean 
Près de 40 exposants 
partageront leur savoir-faire 
et vos présenteront le cadeau 
idéal parmi bijoux, arts de 
la table, jouets, foie gras, 
champagne, miel et autres 
gourmandises !

Tél. 04 73 82 07 60 
(mairie d'Ambert) 

© Luc Olivier, Moulin Richard de Bas
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 Marché de Noël 
Arnica : artisans d'art 
et producteurs locaux
Ambert 
Sous les arcades de la mairie
10 h à 19 h
Arnica présente ses artisans 
d’art et producteurs locaux 
pour vos idées cadeaux !
Ces deux jours seront 
« ambiancés » d’animations 
musicales, maquillage, 
vin chaud…

Tél. 06 66 42 92 71  

 Samedi 22 décembre
 Saison « À table »,

le rendez-vous cuisine 
par... Delphine
Lezoux
Médiathèque 10 h 
Delphine adore les desserts ! 
Noël arrivant à grand pas, 
elle propose aux jeunes 
de leur faire partager 
ses recettes de bûches.

Gratuit. Public ado à partir de 
12 ans. Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Bébé Bouquine
Lezoux
Médiathèque 10 h 30 
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des 
sourires, partager des rires, 
façonner des rêves, chanter 
à tue-tête et tout ça autour 
d’histoires à partager !

Gratuit. 0 - 3 ans. 
Sur inscription.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir le musée dans 
une autre ambiance grâce
à une visite à la bougie suivie 
d'une dégustation à la cave.

Tarif : 7 € (plein tarif), 5 € 
(enfant).
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Concert
« Chants gospel »
Viscomtat
Église 20 h 30
Amazing Singers est un 
groupe cosmopolite composé 
de chanteurs et musiciens de 
divers horizons. Sur scène, 
l'ensemble respire la joie 
de vivre et crée lors de ses 
représentations un moment 
unique de chaleur humaine et 
d'émotion.

Tarifs : 10 € (plein tarif), 5 €
(12 - 25 ans, chômeurs, 
étudiants sur présentation d'un 
justificatif). 
Gratuit pour les - de 12 ans.
Billetterie sur place le soir 
du concert.
Tél. 04 63 62 30 00 

 Concert Éclose
Domaize 
Orange amer 21 h 
Au programme : duo Folk et 
Rock progressif
Bar et petite restauration

Entrée libre.
Tél. 04 73 34 20 49 

 Dimanche 23 décembre
 Thé dansant 

Courpière
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Animé par l'Orchestre Record 
Musette. Boules de Noël et 
accordéon à Barjavelle.

Adulte : 12 € l'entrée.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du lundi 24 au
 vendredi 28 décembre
 Atelier d'initiation 

papier 
Ambert
Richard de Bas 9 h 30
À l'issue de la visite guidée du 
moulin Richard de Bas (ouvert 
toute l'année), venez mettre 
la main à la pâte et réaliser 
votre propre feuille de papier 
et repartez avec pour la faire 
sécher de retour chez vous ! 

Tarifs : adulte : 7,90 € (visite 
guidée), enfant : 5,50 € (visite 
guidée), tarif atelier : 5 €.
Tél. 04 73 82 03 11 
www.richarddebas.fr

 Mardi 25 décembre
 Visite à la bougie 

Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir le musée dans 
une autre ambiance grâce à 
une visite à la bougie suivie 
d'une dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

© J.L. Mavel, Caneberge
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 Mercredi 26 décembre
 Les petites balades en 

trottinettes électriques 
Le Vernet-la-Varenne 
La Geneste 10 h et 14 h 30
Sur les chemins chargés 
d’histoire, venez vous détendre 
en trottinette électrique après 
vos réveillons, facile à prendre 
en main qui ne requière 
aucune compétence sportive. 
Matériel fourni : la trottinette, 
le casque, le plan des circuits.

À partir de 14 ans. 
Durée : 1 h 30. Tarif : 20 €. 
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 71 35 32 
adplevo@vttlageneste.com
www.vttauvergne.fr

 Atelier Recréa
Ambert
21 Bd de l’Europe 14 h 
Création et détournement 
d’objets. 

Pour enfants et adultes de 8 € 
à 16 € (6 personnes maxi)
Tél. 06 60 11 77 58

 Visites guidées 
de l'exposition
Rouge ou Noir
Lezoux
Musée de la Céramique 15 h
Visitez l'exposition temporaire, 
céramique antique et 
contemporaine avec un guide 
conférencier agréé.

Adulte : 7 €. Gratuit pour les 
moins de 8 ans.
Pass Sigillée (accès illimité à 
l'année) 8 € : visite du parcours 
permanent et des expositions 
temporaires en accès illimité.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir le musée 
d'Ambert dans une autre 
ambiance grâce à une visite 
à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Jeudi 27 décembre 
 Les petites balades en 

trottinettes électriques 
Le Vernet-la-Varenne 
La Geneste 10 h et 14 h 30  
Sur les chemins chargés 
d’histoire, venez vous détendre 
en trottinette électrique après 
vos réveillons, facile à prendre 
en main qui ne requière 
aucune compétence sportive. 
Matériel fourni : la trottinette, 
le casque, le plan des circuits.

À partir de 14 ans. 
Durée : 1 h 30. Tarif : 20 €.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 71 35 32 
adplevo@vttlageneste.com
www.vttauvergne.fr

Place de la Halle 
63660 St-ANTHÈME

www.boucherie-st-antheme.fr
Tél. 04 73 95 41 65  

E-mail : boucherie-fougerouse.fr

© Domaine Public
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 Thé dansant 
Courpière
Les Arcades de Barjavelle
14 h 30
Animé par Pascal Jamot, 
venez danser et passer 
un moment convivial !

Plein tarif : 6 € (l'entrée).
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Visites guidées
de l'exposition
Rouge ou Noir
Lezoux
Musée de la céramique 15 h
Visitez l'exposition temporaire, 
céramique antique et 
contemporaine avec un guide 
conférencier agréé.

Adulte : 7 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Pass Sigillée (accès illimité à 
l'année) 8 € : visite du parcours 
permanent et des expositions 
temporaires en accès illimité.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Vendredi 28 décembre
 Visite à la bougie

Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Karaoké
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 21 h 
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 heures du matin !

Gratuit.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Samedi 29 décembre
 Visites guidées

de l'exposition
Rouge ou Noir
Lezoux
Musée de la céramique 15 h
Visitez l'exposition temporaire, 
céramique antique et 
contemporaine avec un guide 
conférencier agréé.

Adulte : 7 €. Gratuit pour les 
moins de 8 ans. Pass Sigillée 
(accès illimité à l'année) 8 € : 
visite du parcours permanent 
et des expositions temporaires 
en accès illimité.
Tél. 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

 Visite à la bougie 
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

Dimanche 30 décembre
 Thé dansant

Courpière
Les Arcades de Barjavelle 14 h 30
L'orchestre « Musicalement 
vôtre » (ancien « record 
musette ») vous donne rendez-
vous.

Adulte : 12 € l'entrée.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Du lundi 31 décembre 
 au vendredi 4 janvier
 Atelier d'initiation 

papier 
Ambert
Richard de Bas 9 h 30
À l'issue de la visite guidée du 
moulin, venez mettre la main à 
la pâte et réaliser votre propre 
feuille de papier et repartez 
avec pour la faire sécher de 
retour chez vous !

Adulte : 7,90 € (visite guidée), 
enfant : 5,50 € (visite guidée), 
tarif atelier : 5 €.
Tél. 04 73 82 03 11 
www.richarddebas.fr

 Lundi 31 décembre 
 Réveillon 

de la Saint-Sylvestre
Ambert
Restaurant le M & Caffé 
noisette
Menu au choix, possibilité de 
prolonger la soirée en musique 
en salle sur place

Tél. 04 73 82 28 91 (réservation)

© Pixabay
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LE CHÂTEAU D’AULTERIBE

L’une des demeures les 
mieux meublées de France
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Entouré d’un parc paysager et d’une forêt, le 
château d’Aulteribe est une ancienne demeure 
médiévale restaurée dans le goût romantique. 
Elle présente une importante collection de meubles        
estampillés des meilleurs ateliers parisiens des XVIIe 
et XVIIIe siècles, des tapisseries des Flandres et 
d’Aubusson, des porcelaines...

gratuit

-26 ans

A 25 min de Thiers et à 50 min de Clermont-Ferrand
Château ouvert tout l’année

Château d’Aulteribe
63120 Sermentizon

04 73 53 14 55
chateau-aulteribe.fr

#Aulteribe
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 Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Saillant
Salle des fêtes 19 h 
Quoi de mieux pour passer 
à la nouvelle année qu'une 
salle des fêtes, d'amis et de 
proches, de bonnes musiques 
et un bon repas festif... C'est ce 
que vous propose l'association 
des jeunes de Saillant ! Menu 
préparé par un traiteur, animé 
par Happyness Crooner et sa 
chanteuse. Ambiance garantie !

Adulte : 50 €, enfant : 25 € 
(enfant de moins de 12 ans).
Tél. 07 86 29 24 16 

 Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Courpière
Les Arcades de Barjavelle 20 h 
Une ambiance unique avec 
l'orchestre de Sébastien Chazelle.

Adulte : 85 € (tout compris).
Thé dansant : 12 €.
Tél. 04 73 53 61 18 
www.arcades-de-barjavelle.fr

 Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Saint-Clément-de-Valorgue
Salle des fêtes le Bourg 20 h 
Quoi de mieux pour fêter la 
nouvelle année que d'être 
entouré de ses amis et sa 
famille ! Venez danser, 
manger, et célébrer ce passage 
à la nouvelle année à la salle 
des fêtes de Saint-Clément de 
Valorgue.

Payant.
Tél. 06 22 76 42 62 

 Réveillon 
de la Saint-Sylvestre 
Celles-sur-Durolle
La Patriote 12 rue des rosiers 
21 h
Venez fêter la Saint-Sylvestre 
à la Patriote autour d'un repas, 
soupe à l'oignon et cotillons. 
Sur réservation.

Tarif : 55 €
Tél. 04 73 51 53 30

 Mardi 1er janvier
 Visite à la bougie

Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Brintzig
Thiers
Église Saint-Genès 18 h 
Aurélie Chenille est passionnée 
depuis de nombreuses années 
par la culture tzigane. Ses 
rencontres musicales en 
Hongrie et en Inde lors de 
concerts avec des musiciens 
tziganes la décident à créer sa 
propre formation.

Gratuit.
Tél. 04 73 80 63 03

 Mercredi 2 janvier
 Les petites balades en 

trottinettes électriques 
Le Vernet-la-Varenne
La Geneste 10 h et 14 h 30
Sur les chemins chargés 
d’histoire, venez vous détendre 
en trottinette électrique après 
vos réveillons, facile à prendre 
en main qui ne requière 
aucune compétence sportive. 

Matériel fourni : la trottinette, 
le casque, le plan des circuits.
À partir de 14 ans. 
Durée : 1 h 30. Tarif : 20 €.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 71 35 32 
adplevo@vttlageneste.com
www.vttauvergne.fr

 Atelier Recréa
Ambert
21 Bd de l’Europe 14 h 
Création et détournement 
d’objets. Pour enfants et adultes. 

Tarif : de 8 € à 16 €
(6 personnes maxi)
Tél. 06 60 11 77 58

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Jeudi 3 janvier 
 Les petites balades en 

trottinettes électriques 
Vernet-la-Varenne 
La Geneste 10 h et 14 h 30 
Sur les chemins chargés 
d’histoire, venez vous détendre 
en trottinette électrique après 
vos réveillons, facile à prendre 
en main qui ne requière 
aucune compétence sportive. 

Matériel fourni : la trottinette, 
le casque, le plan des circuits.
À partir de 14 ans. 
Durée : 1 h 30. Tarif : 20 €.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 73 71 35 32 
adplevo@vttlageneste.com
www.vttauvergne.fr

© Pixabay
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 Visite à la bougie 
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Vendredi 4 janvier 
 Ciné-goûter 

« L’étrange forêt 
de Bert & Joséphine »
Saint-Jean-d’Heurs
Salle des fêtes 15 h 
Bert et Joséphine vivent au 
milieu de la forêt. Le soir, 
Bert s’occupe de l’éclairage 
de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. 
Une parfaite harmonie 
règne jusqu’au jour où les 
champignons lumineux 
commencent à disparaître…

Plein tarif : 5,50 €, 3,50 € (-18 
ans ; étudiant, demandeur 
d'emploi).
Tél. 04 73 95 58 00 
www.cineparc.fr

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Samedi 5 janvier 
 Atelier du goût

« Poisson »
Ambert
Maison de la Fourme 9 h 
Tous les secrets pour réussir 
vos poissons, (lever les filets, 
cuisson de différents poissons 
et de Saint Jacques).

Réservation 48 h à l'avance.
Tarif : 45 €.
Tél. 04 73 82 49 23

 Atelier créatif
jeune public 
Thiers
Musée de la coutellerie 14 h 30
Autour du Paléolithique. Viens 
découvrir les techniques de 
fabrication des principaux 
outils préhistoriques 
ainsi que leur utilisation. 
Confectionne dans un second 
temps une petite bourse en 
cuir. Animation en lien avec 
l'exposition temporaire 
« Le tranchant au Paléolithique ».

Tarif : 4 €. Gratuité accordée à 
1 accompagnateur / enfant.
Tél. 04 73 80 58 86 

 Ciné-goûter 
« L’étrange forêt 
de Bert & Joséphine »
Puy-Guillaume
Salle des fêtes 15 h 
Bert et Joséphine vivent au 
milieu de la forêt. Le soir, 
Bert s’occupe de l’éclairage 
de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. 
Une parfaite harmonie 
règne jusqu’au jour où les 
champignons lumineux 
commencent à disparaître…

Plein tarif : 5,50 €, 3,50 € (-18 
ans ; étudiant, demandeur 
d'emploi).
Tél. 04 73 95 58 00 
www.cineparc.fr
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 Parent papotage
Lezoux
Médiathèque 11 h 
Les rencontres « Parent 
Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser  
les bonnes idées avec l’appui 
d’un professionnel.

Entrée libre. Dans la limite des 
places disponibles.
Tél. 04 73 78 11 07 
www.mediatheques-entre-dore-
et-allier.fr

 Visite à la bougie
Ambert
Maison de la Fourme d'Ambert 
17 h 15
Venez découvrir la Maison de 
la Fourme d'Ambert dans une 
autre ambiance grâce à une 
visite à la bougie suivie d'une 
dégustation à la cave.

Plein tarif : 7 €, enfant : 5 €.
Tél. 04 73 82 49 23 
www.maison-fourme-ambert.fr

 Dimanche 6 janvier
 Stage de danse 

africaine
Cunlhat
Salle des fêtes  
Un demi-journée 
d'apprentissage avec le 
professeur Ibou Sow.

Tarifs 25 € / adulte.
Renseignements par téléphone 
et réservations par mail auprès 
de l’Association « Entrez dans 
la danse ». 
Tél. 07 82 90 19 79 
entrezdansladanse63@laposte.net

Marchés 

Lundi matin  
Arlanc, Billom 

Mardi matin 
Courpière, Saint-Anthème 
(2e et 4e du mois), Viverols 
(1er et 3e du mois)

Mercredi matin 
Chabreloche, Chauriat
Cunlhat, Puy-Guillaume, 
Ravel, Thiers (ville basse).

Jeudi matin
Ambert, 
Saint-Germain-l’Herm, 
Saint-Rémy-sur-Durolle, 
Thiers (ville haute)

Jeudi après-midi
Châteldon (de 16 h à 19 h)

Vendredi
La Monnerie-le-Montel 
(de 16 h à 19 h), Moissat 
« marché bio » (1er et 
3e vendredi de chaque 
mois de 16 h à 20 h), 
Peschadoires (de 16 h à 
20 h), Vertaizon.

Samedi matin
Ambert (marché des 
producteurs, place Saint-
Jean d’avril à décembre), 
Lezoux, Olliergues, 
Pérignat-ès-Allier, Thiers 
(ville haute).

Dimanche matin 
Marsac-en-Livradois, 
Mezel, Saint-Rémy-sur-
Durolle.

© Denis Grudet, CC  Entre Dore et Allier
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Le guide des festivités et animations recense les animations touristiques à vocation départementale ou régionale organisées sur le péri-
mètre des communautés de communes membres de la Maison du tourisme du Livradois-Forez ou sur l’ensemble du territoire du Parc na-
turel régional à condition que l’organisateur soit engagé dans une démarche soutenue par le Parc naturel régional Livradois-Forez (Route 
des Métiers, Sur les Pas de Gaspard, Charte européenne du tourisme durable, marque « Accueil du Parc », balade Nature et Patrimoine).

Seules les animations complètes portées à la connaissance de la Maison du tourisme du Livradois-Forez avant le 6 novembre 2018 ont pu 
être mentionnées. La Maison du tourisme n’est pas responsable des modifications apportées a posteriori par les organisateurs.

L’utilisation d’une nouvelle base de données pour recenser les animations touristiques peut occasionner d’éventuels oublis. Merci de nous 
le signaler. 

Réservez toutes vos activités à l'avance
avec notre service de billetterie

en ligne en un « 1 clic » :
www.vacances-livradois-forez.com (rubrique « Billetterie »)

ou à l'accueil :
 Bureaux d’information touristique 

de la Maison du tourisme du Livradois-Forez. 
* sauf bureau d’information touristique d’Ambert, Arlanc, Saint-Anthème et Viverols

  Sites de visite et musées

  Pass musées ambertois

  Visites de ville

  Concerts

  Spectacles

  Balades accompagnées « Nature et patrimoine »

  Billets des « Trains de la découverte »

  Excursions estivales

  Cartes de pêche *

© Freepik
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Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr 

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@billomcommunaute.fr

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : accueil-animation@cctdm.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

CUNLHAT
8 grande rue - 63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr 

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr

THIERS
Hôtel du Pirou - 63300 Thiers
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr

VIVEROLS
Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr
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Ce document a été réalisé grâce au soutien des collectivités locales et des partenaires ci-dessous

www.vacances-livradois-forez.com


